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Atacama : le Dak
y a élu domicile
L'Atacama passe pour être le
desert le plus aride et le plus
sec au monde (comparable
toutefois a certaines zones
sahariennes) Nous découvrons
tous les ans les points phares
de ses paysages depuis que le
Dakar a migre en Amerique du
Sud, principalement dans cet
environnement chilien offrant
une stabilité politique et la
securisation des équipages
comparativement aux risques
«Encourus sur le parcours' ' c< £ R
africain Des petits vehicules
de la NASA ont aussi ete testes
ici avant qu'ils partent explorer
la planete Mars La duree
d'ensoleillement exceptionnelle
au centre attire également les
astronomes en quête d une tres
faible pollution lumineuse Les
plus puissants observatoires de
notre planete sont implantes sur
les crêtes

Mojave et
Death Valley
Situe a l'ouest des Etats-Unis
entre le Grand Bassin et le
desert de Sonora le peuple
amérindien des Mojaves lui a
transmis son nom C'est aussi
celui d'une riviere intensément
utilisée pour l'irrigation Tout
le monde connaît la Vallee de
la Mort qui passe pour être
l'endroit le plus bas (- 86 m),
le plus sec et le plus chaud
d'Amérique du Nord La capitale
mondiale des jeux de hasard de
Las Veaas n'est oas en reste
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Peau de barrage du Colorado
y coule a flots au milieu du
desert D'autres personnes
préfèrent venir visiter le
parc national du Grand
Canyon, et ceux qui l'ont vu
ne peuvent qu'approuver,
maîs la plupart des visiteurs
étrangers vont voir les trois
sfl?. j u „ K E r - *»

I Atacama et son festival de couleurs

Sonora : renommé
pour ses cactus
C'est le plus grand espace
désertique d Amerique
du Nord situe un peu aux
Etats-Unis et surtout au
Mexique (Sonora et Baja
California) Sa réputation lui
vient surtout de ses cactus
géants pouvant atteindre
15 m de hauteur, d'autant
plus qu'ils fleurissent au
printemps Ses paysages
évoquent le Far West
Une partie se situe a une
altitude élevée dépassant
spuvent 2000 m, elle attire
tâSfhrne dans l'Atacama
les astronomes et pour
cette raison, la region de
Tucson détient la plus
importante concentration
d'observatoires du
monde
Ces trois deserts
représentatifs du
continent americain
se visitent en 4x4 de
location, ou avec son
propre 4x4 en securite
a toutes saisons sauf en
plein ete •
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